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Médicaments sur ordonnance
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En tant qu’un des principaux acteurs mondiaux dans le développement et la mise à
disposition de médicaments génériques, Sandoz propose une offre complète, tant au plan
géographique qu’au niveau de son portefeuille de produits, ainsi qu’une large gamme de
services à valeur ajoutée pour les professionnels de santé et les patients. Nous proposons un
vaste portefeuille de produits couvrant les principaux domaines thérapeutiques, ce qui génère
des économies substantielles et permet un accès amélioré aux soins de santé.
Sandoz est le pionnier et le leader mondial des biosimilaires, des produits biologiques
approuvés car dotés d’une qualité, d’une sécurité et d’une efficacité comparables à celles des
produits biologiques référents et qui instaurent une concurrence incontournable dans ce
domaine essentiel de la médecine moderne. En tant que leader mondial des antibiotiques
génériques, nous jouons un rôle essentiel dans la pérennité des systèmes de santé
internationaux. Aujourd’hui, les antibiotiques sont la pierre angulaire des soins de santé. Notre
large offre de traitements favorise des économies continues et substantielles pour les patients
et les payeurs, et contribue à garantir la durabilité des systèmes de soins de santé face aux
pressions budgétaires importantes, tout en débloquant des fonds pour des médicaments
innovants. Nos médicaments sont vendus dans plus de 160 pays et sont utilisés par plus de
500 millions de patients; nous avons l’ambition d’en faire bénéficier un milliard de personnes.
Chez Sandoz, nous ne nous contentons pas de produire des médicaments génériques
classiques. Nous offrons toute une variété de dispositifs d’administration des médicaments,
notamment:
Des injectables – les injectables sont des médicaments non biologiques administrés
par injection (voie parentérale). Ils constituent la pierre angulaire des traitements
modernes utilisés en milieu hospitalier et font généralement appel aux méthodes
d’application intradermique, sous-cutanée, intramusculaire et intraveineuse.
Des comprimés ou gélules; à libération immédiate ou effet retard.
Des films orodispersibles – particulièrement efficaces pour les patients ayant besoin
d’un traitement agissant rapidement ou ayant des difficultés à avaler les médicaments
administrés par voie orale.
Des patchs transdermiques – une alternative innovante pour réguler le dosage de
produits passant à travers la peau et pénétrant le flux sanguin.
La majeure partie de nos produits sont délivrés sur ordonnance et doivent donc être prescrits
par un médecin. Si vous souhaitez savoir s’il existe un générique Sandoz pour un traitement
en cours, votre médecin ou pharmacien se fera un plaisir de vous conseiller.
En Suisse, il existe d’ailleurs un droit de substitution dans les pharmacies. Cela signifie que la
pharmacienne ou le pharmacien remplace l’original par un générique moins cher avec votre

accord.
En Suisse, les pharmacies ont le droit de conseiller un générique moins cher à la
place du médicament original.
Footnotes:
*Typically delivered in injectable form.
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